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RAPPORT D'ACTIVITÉS DU COMITÉ DES VERT·E·S LAUSANNOIS·E·S 

juillet 2020-juin 2021 

 
ORGANISATION DU COMITE 
Comme depuis plusieurs années, le comité fonctionne par quatre “sous-comités”, pour partager le 
travail, en plus du groupe “finances” constitué de la présidence et de la trésorière. Ces “sous-
comités” sont divisés dans les quatre domaines suivants : membres, actions, oppositions et com-
munication et leur travail durant l’année sera décrit dans la suite de ce rapport. Spécificité de cette 
année d'élection, le comité s'est progressivement transformé en comité hybride de campagne, ac-
cueillant notamment les candidat·e·s à la Municipalité et la coordinatrice de campagne, notam-
ment. La fréquence des réunions a également évolué, passant d'une réunion mensuelle à une réu-
nion bi-hebdomadaire, puis hebdomadaire au plus fort de la campagne. 
 
Membres du comité - Resp. Xavier Company et Benjamin Rudaz 
La composition du comité a légèrement changé durant cette année, avec l'arrivée de Pierangelo 
Rothenbühler remplaçant Sophie Michaud-Gigon. Elle a également vu l'élection de Feryel Kilani à la 
vice-présidence. 
 
LIENS AVEC LE CONSEIL COMMUNAL 
Le lien entre le comité et le groupe a proprement parlé a quelque peu diminué cette année puisque 
l'énergie s'est concentrée sur les élections communales tant pour les chef-fe-s de groupe que la 
présidence (formant, ensemble, ce que nous appelons le Tilleul). Les rencontres bi-hebdomadaires 
du Tilleul se sont donc espacée laissant place à des discussions sur la campagne et le lien entre l'ac-
tivité du groupe et la campagne. L'intensité des rencontres et du travail du Tilleul n'a donc elle, pas 
diminué, mais s'est simplement orientée sur la campagne et le comité de campagne (où un des co-
chef-fe-s de groupe siégeait). Le Tournesol (Tilleul + Municipaux) ne s'est pas rencontré cette an-
née, mais les discussions pour la campagne ont évidemment inclus tous ses membres. La coordina-
tion entre le groupe du conseil communal et le comité a notamment été particulièrement efficace 
dans la communication médiatique afin d'intégrer les actions du Groupe et des Municipaux dans la 
pré-campagne puis dans la campagne, tout en se concentrant sur les enjeux de fin de législature. 
La Journée au Vert, qui rassemble élues et élus et membres du comité, et qui permet de favoriser 
une connaissance égale des dossiers et de travailler en avance sur nos thèmes, n'a malheureuse-
ment pas pu avoir lieu cette année pour des raisons liées au Covid-19 et à la préparation de la cam-
pagne. Par contre, les élues et élus et les membres du comité ont oeuvré dans les groupes de prépa-
ration de cette campagne entre les mois de juin et de novembre principalement pour rédiger le 
programme des Vert-e-s lausannois-es 2021-2026 et constituer la liste pour le Conseil communal. 
 
 
CAMPAGNES FEDERALES 
 
Votations fédérales 
En raison du COVID-19 et des restrictions sur les récoltes et actions dans l'espace public, l'agenda 



 

Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2021 2 

des votations fédérales de 2020-2021 a été chamboulé en reportant les objets de juin aux 
échéances suivantes. Toutefois, nous avons participé activement, en ligne et dans la rue, aux cam-
pagnes de votations fédérales suivantes, dont celles du 7 mars combinées aux élections commu-
nales. 
27 septembre 2020 
- Initiative populaire «Pour une immigration modérée (initiative de limitation)» (CH: NON à 61.71%, 
Lausanne: NON à 79.11%) 
- Révision de la Loi sur la chasse (CH: NON à 51.93% Lausanne: NON à 72.22%) 
- Déduction fiscale des frais de garde des enfants par des tiers (CH: NON à 63.24%, Lausanne: NON 
à 60.59%) 
- Congé paternité (CH: OUI à 60.34%, Lausanne: OUI à 86.47%) 
- Acquisition de nouveaux avions de combat (CH: OUI à 50.13%, Lausanne: NON à 71.3%) 
29 novembre 2020 
- Initiative pour des multinationales responsables (CH: OUI à 50.73%, majorité des cantons pas at-
teinte, Lausanne: OUI à 75.3%) 
- Initiative contre l'exportation des armes de guerre (CH: NON à 57.45%, Lausanne: OUI à 65.92%) 
7 mars 2021  
- Initiative populaire "Oui à l'interdiction de se dissimuler le visages" (CH: OUI à 51.19%, Lausanne: 
NON à 62.26%) 
- Identité électronique (CH: NON à 64.36%, Lausanne: NON à 78.41%) 
- Accord de libre échange avec l'Indonésie (CH: OUI à 52.65%, Lausanne: NON à 72.06%) 
13 juin 2021 
- Initiative contre les pesticides de synthèse (CH: NON à 60.58%, Lausanne: OUI à 52.9%) 
- Initiative pour l'eau potable (CH: NON à 60.68%, Lausanne: OUI à 56.83%) 
- Loi sur le CO2 (CH: NON à 51.59%, Lausanne: OUI à 75.66%) 
- Loi COVID (CH: OUI à 60.21%, Lausanne: OUI à 67.72%) 
- Loi sur le terrorisme (CH: OUI à 56.58%, Lausanne: NON à 56.13%) 
Sur tous ces objets sans exception, le résultat populaire lausannois est aligné avec les recomman-
dations de vote des Vert·e·s, ce qui met un peu de baume au coeur sur les résultats nationaux. Le 
résultat très frais de la loi sur le CO2 et sur les initiatives pesticides donnent un signal clair pour 
accélérer certaines politiques communales progressistes et environnementalement responsables. 
 
 
ACTIONS 
 
Manifestations 
Les Vert·e·s lausannois·e·s ont activement soutenu et participé à plusieurs mouvements et mani-
festations de rue, notamment la manifestation contre l'aéroport de la Blécherette (19 septembre), 
la manifestation de soutien au personnel de soins (29 octobre), la grève pour l'avenir (21 mai 2021) 
et last but not least la grève des femmes (14 juin 2021). 
 
Stands– Resp. Anne Caldelari (admin.) et tous 
Suivant maintenant une tradition bien implantée, les Vert·e·s lausannois·e·s ont tenu, hors cam-
pagne électorale, une quinzaine de stands à la Place de la Palud et à la rue Centrale, généralement 
durant les quatre semaines précédant chaque votation. Le but consiste dans ce cadre non seule-
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ment à informer la population des enjeux de chacun des sujets concernés, mais également d'en 
profiter pour leur faire signer l'une ou l'autre des initiatives en cours et, plus généralement, d'assu-
rer une visibilité essentielle au parti. 
La période d'épidémie a imposé de nouvelles consignes aux participant-e-s: restriction du nombre 
de personnes présentes en même temps sur le stand, liste de présence, port du masque, désinfec-
tion du matériel. 
Si l'on doit en tirer un constat général, il peut être remarqué que (i) la population répond très favo-
rablement à ces stands, de nombreuses personnes venant d'elles-mêmes nous parler, toutefois (ii) 
en dehors de la campagne électorale, il est souvent difficile de motiver suffisamment de membres 
(y compris parmi les élu-e-s) pour participer à ces stands. L'objectif reste donc d'augmenter le 
nombre et la diversité des personnes présentes sur ces stands. Tout le monde y est bienvenu, 
même pour une heure, ou un coup de main au montage/démontage.  
 
Actions ponctuelles régulières - Resp. Benjamin Rudaz 
Clean-UpDay - Grâce aux relachements des normes sanitaires, Parking Day - Idem, Noël respon-
sable, 24 janvier - poireaux de l'indépendance 
 
Idées vertes - Resp. Alexandra Gerber, Elisa Garbar, Laurent Perrinjaquet 
Les idées vertes se sont drapées d'une fréquence accrue et d'un mode en ligne et public, en vue de 
la campagne mais aussi d'un rôle plus ouvert de ces activités auprès de la population. Cinq idées 
vertes ont été organisées pendant la période: 
 -17 septembre : Point sur la mobilité active à Lausanne avec l'intervention de Vincent Rossi 
membre du comité Pro Vélo, Léonore Porchet membre du comité d'Activ Traffic et Valéry Beaud qui 
nous a détaillé le futur chantier du quartier de la gare, 
 -12 novembre : Les impacts du réchauffement climatique en Suisse et sur une ville comme Lau-
sanne. avec une nécessaire adaptation au réchauffement climatique avec Valentine Python et Da-
niel Dubas, 
 - le 27 janvier 2021, Eyes Up, présentant les premiers résultats de l’application sur le harcèlement 
sexuel et les pistes pour le prévenir, avec les interventions de Léonore Porchet et Xavier Company, 
 - le 10 fevrier 2021, le développement durable en ville, en présence de Carmen Tanner et Daniel Du-
bas,  
 - 17 fevrier 2021 et la nature en ville, avec Tinetta Meystre et Natacha Litzistorf. 
 Les trois dernières conférences-débats ont été interprétées en langage des signes.  
 
 
ACTIVITES AVEC LES MEMBRES  
Membres: 334 
Nouveaux membres de juillet 20 à juin 21 : 79 
 
Accueil des nouveaux membres– Resp. Groupe membre (Pierangelo Rothenbühler, Alexandra Ger-
ber, Laurent Perrinjaquet, Benjamin Rudaz) 
Les Vert·e·s lausannois·es accueillent chaque année de nombreux nouveaux membres. Historique-
ment, chacun·e était accueilli individuellement, mais ces dernières années, nous sommes passés à 
un accueil groupé, autour d’un verre, avec l’explication du fonctionnement du mouvement et évi-
demment la possibilité de poser des questions. Nous avons accueilli 44 nouveaux membres sur la 
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période 2020-2021. L'accueil a continué par Zoom pendant les périodes de restriction sanitaire. Do-
rénavant nous proposons 2-3 séances d'accueil groupé par mois pour les nouveaux membres et l'un 
ou l'une des responsables du groupe se charge de tenir ces séances. 
 
 
VEILLE URBANISTIQUE 
 
Oppositions (17 entre juillet 20 et juin 21) 
Un groupe formé de membres du comité, de Conseillers communaux et de membres intéressé-e-s 
par les questions urbanistiques réalise une veille urbanistique et rédige des oppositions ou des ob-
servations à chaque projet qui ne serait pas conforme à la politique verte, notamment pour con-
server le patrimoine arboré et construit lausannois. Depuis cette année, les Vert-e-s lausannois-es 
ont informé la Municipalité de Lausanne qu'iels formeraient une opposition systématique à toutes 
les demandes de dérogation aux limites de propriété en sous-sol (en principe pour des parkings 
souterrains) pour préserver la pleine terre et la biodiversité. 
De plus, la présidence et des élues du Conseil communal ont été très actives pour la protection de 
la campagne de l'Hermitage contre l'extension du Tribunal cantonal. Cette opposition et les di-
verses rencontres avec l'Etat de Vaud ont permis d'améliorer les compensations sur le bâtiment 
(augmentation des panneaux solaires en toiture, diminution des places de parc, diminution de la 
zone bétonnée, augmentation des places vélos), mais n'a malheureusement pas aboutit à une mo-
dification substantielle du projet, comme cela avait été le cas pour la campagne de Rovéréaz. Un 
autre gros projet en cours est l'opposition formulée à la densification prévue sur le Domaine des 
Fiches et pour laquelle nous attendons toujours la réponse de la Municipalité. 
 
 
COMMUNICATION 
 
Presse 
Durant la période que couvre ce rapport, les Vert-e-s lausannois-es ont envoyé 9 communiqués de 
presse, en parallèle au renforcement des liens avec la presse. La fréquence et l'importance de ces 
liens et de ces communiqués se sont bien évidemment accentuées pendant la campagne des élec-
tions communales où les Vert-e-s ont été très suivis notamment en proposant à la population une 
alternative lors du premier tour de l'élection à la Municipalité. La présidence, les chef·fe·s de 
groupe et les candidat-e-s ont continué la bonne collaboration avec la presse locale, de même que 
publier à certaines occasions des papiers de position dans ces journaux. C’est d’une part les tra-
vaux du groupe du Conseil communal et les sujets liés à l’aménagement du territoire et aux opposi-
tions qui ont été particulièrement mis en avant, ainsi que des positionnements sur le programme 
et la campagne. 
De plus, nombreuses de nos interventions au Conseil communal ont été relayées dans la presse lors 
des revues des débats et certaines de nos positions vertes sur d’autres sujets ont pu être reprises 
dans la presse par la voix de notre présidence, des chef·fe·s de groupe ou des élu-e-s. 
 
Réseaux sociaux 
Les Vert·e·s lausannois·es possèdent un compte facebook (2’422 fans, soit 679 de plus en une an-
née !) très actif et dont l'activité a encore cru pendant la campagne des élections communales.  
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Nous avons amélioré l’utilisation des publicités sur cette plateforme et été particulièrement ac-
tives et actifs lors de la campagne, compte tenu également des normes sanitaires qui ont poussé 
vers une campagne plus numérique. Nous partageons désormais la plupart des articles de presse 
reprenant nos interventions afin que nos fans puissent avoir une vision plus complète de notre ac-
tivité, ce qui nécessite une veille importante, mais a un très fort impact sur notre page. 
Le compte twitter (2’539 followers, soit 300 de plus en une année !) des Vert·e·s lausannois·es est 
très apprécié des Twittos romands et sa qualité est reconnue. Son activité principale consiste à 
rendre compte en temps réel (live-tweet) des débats du Conseil communal de Lausanne (sous le 
hashtag #CCLausanne), ce qui nécessite un fort engagement de plusieurs élu·e·s pendant les 
séances. Mais la communication du parti et les relais d’autres informations relatives à la politique 
verte y sont aussi importants, de même que des débats sur des thèmes d'actualité. 
Les Vert·e·s lausannois·es étaient aussi le premier parti romand à faire vivre un compte instagram 
(1159 abonné-e-s, soit 427 de plus en une année !) et devance pour le moment tous ses suiveurs en 
terme d’activité et de succès. Là aussi, la campagne a permis une grande affluence, tant en image 
qu'en vidéo, et mis en avant l'activité des candidat-e-s. 
Les vidéos des interventions au Conseil communal réalisées pour Facebook sont aussi publiées sur 
une nouvelle page Youtube, qui en est pour l’instant à ses premiers pas. 
La coordination de ces réseaux sociaux s’effectue via un groupe de personnes membres du comité 
ou élu·e·s au Conseil Communal, qui prennent à tour de rôle la responsabilité soit du live-tweet, 
soit du relais simultané des informations sur les différentes plateformes. Durant la campagne, ce 
groupe s'est étoffé avec tous les candidat-e-s intéressé-e-s et la coordinatrice de campagne, spécia-
liste des réseaux sociaux, qui ont fortement permis de professionnaliser les publication et leur or-
ganisation. 
 
Elections communales 
80 candidat-e-s, respectant la parité hommes-femmes, se sont engagés sur la liste verte aux élec-
tions communales. 
Plus de 90 actions et stands ont été organisés à travers presque tous les quartiers. Selon la pré-
sence des candidat-e-s, certains quartiers étaient plus animés que d’autres. Au cours de ces ac-
tions, 7 types de cadeaux ainsi que des flyers ont été distribués : graines, savons, timbres, 
fruits/légumes, triangles pour vélos, couvre-selles, badges. 
Pour la campagne à la municipalité, les 3 candidat-e-s ont participé aux actions ci-dessus ainsi qu’à 
une quinzaine de visites de lieux ou d’associations. 
En ce qui concerne la communication interne, les candidat-e-s ont reçu 10 lettres de campagne. 
Pour la communication externe, nous avons publiés plus de 50 publications sur les réseaux so-
ciaux, 6 visuels de soutien aux candidat-e-s à la municipalité. Dans la presse papier, nous avons édi-
té 15 annonces au premier tour, 8 au deuxième tour.  
Notre campagne a été reprise dans 56 articles, tous médias confondus (presse écrite, radio, télévi-
sion). 
Au terme de cette campagne, le comité rédige un document de recommandations pour la prochaine 
campagne, ainsi qu’un exemple de planning. 


